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CARAÏBES : L'ONU appelle la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à s'efforcer de bâtir des
économies plus vertes
BURUNDI : PANAFRICANISME – La Semaine du Combattant 2020 au Burundi
ETHIOPIA : Civilians suffer as Ethiopia war rages on while Tigray digs in - War crimes feared in
Ethiopia's Tigray conflict
GHANA : Décès de Jerry Rawlings
RDC CONGO : Consultations - possible rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila - Le
Pprd signe et persiste qu’il ne prendra pas part aux consultations nationales
KENYA : Covid-19 - Kenyan schools to reopen in January - Kenya joins Rwanda and Uganda in
the East African circuit to reopen schools after a seven months break due to the pandemic.
UGANDA : COVID-19 casts shadow on Uganda’s election campaigns
TANZANIA : Tanzanian opposition leader Tundu Lissu leaves for Belgium - Tanzania ex-MP flees
to Kenya as Tundu Lissu holed up in German embassy
SUDAN : Sudan to host Russian military base
SOUTH SUDAN : South Sudan talks endorse a two-term presidency
BOTSWANA : Le président Masisi annonce un ralentissement de 24,5 % de l’activité minière en
2020
NIGER : A 44 jours de l’élection présidentielle, les deux principaux candidats font face à la justice
CENTRAFRIQUE : Présidentielle en Centrafrique - François Bozizé confiant dans la validation de
sa candidature

---------------------------**** DIASPORA ****
HAÏTI :
Haïti - Politique : Plaque d’immatriculation obligatoire, la DGI propose une solution temporaire
https://www.haitilibre.com/article-32278-haiti-politique-plaque-d-immatriculation-obligatoire-ladgi-propose-une-solution-temporaire.html
La Direction Générale des Impôts (DGI) informe le public en général, les propriétaires et chauffeurs
de véhicules privés en particulier que pour pallier le problème des véhicules circulant sans plaques
d’immatriculation (faute de plaques disponibles), il a été décidé de mettre des plaques de catégories
« Location », « Transport de Passagers » et « Transports de Marchandises » à leur disposition, dans
l'attente de l'arrivage de la nouvelle commande de plaques d'immatriculation.
Les plaques d'immatriculation dans les catégories susmentionnées sont disponibles aux points de
perception de la DGI et seront attribuées selon les dispositions suivantes :
- Les plaques actuellement disponibles seront affectées aux nouveaux véhicules privés ;
- Les véhicules privés paieront les tarifs et droits réguliers prévus à cet effet ;
- Un certificat conjointement signé par la DGI, la PNH et l'OAVCT, autorisant, à titre provisoire,
l'attribution de ces plaques, sera délivré aux propriétaires desdits véhicules ;
- Ce certificat sera remis au moment de l'émission de la carte d'enregistrement du véhicules ;
- Ce certificat servira de garantie au contrôle routier et à la police d'assurance du véhicule.
GUADELOUPE :
Coronavirus : la Guadeloupe cette semaine encore sur le fil du rasoir
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/coronavirus-la-guadeloupe-cette-semaine-encore-sur-le-fildu-rasoir-891478.html
De nouveau pour cette semaine, l'épidémie de COVID19 choisit la stagnation. Les indicateurs
relevés par l'ARS sont sensiblement les mêmes que la semaine précédente.187 nouveaux cas, un
taux d'incidence juste en-dessous de 49,62 (seuil d'alerte 50) et un taux de positivité à 9,97 (seuil
d'alerte 10).
Pas de nouveaux dispositifs de lutte, les mesures restent les mêmes avec toutefois un appel à la
vigilance réitéré à propos des rassemblements familiaux. "L'un des clusters que nous examinons
cette semaine est issu d'un rassemblement familial. Nous suivons de près 10 cas contacts élevés." a
annoncé la directrice de l'ARS, Valérie Denux. Ce qui a permis au préfet de rappeler que des
contrôles se tiendront de nouveau cette semaine sur tout le territoire pour tenter de prévenir ces
rassemblements ainsi que les éventuelles infractions dans les lieux publics.
Le carnaval officiellement annulé
Alors qu'il était resté prudent au sujet du carnaval 2021 lors de sa dernière prise de parole,
Alexandre Rochatte s'est montré, cette fois, plus catégorique. "L'ensemble des élus est convergeant
avec nous. Il paraît clair que nous ne serons pas en mesure d'organiser un carnaval tel qu'on le
connaît d'habitude." La manifestation, à ce point de l'épidémie, est suceptible de créer une nouvelle
vague de contaminations.
Conformément à sa méthode, le préfet va rencontrer l'ensemble des associations organisatrices afin
de discuter des aides financières éventuelles à apporter. L'objectif des autorités désormais, est de
réussir à faire passer les chiffres de l'épidémie en-dessous des seuils d'alerte de manière
significative.(...)

MARTINIQUE :
Intempéries : 40 000 abonnés seraient impactés dès demain par les coupures d'eau sur toute l'île
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/sme-40-000-abonnes-seraient-impactes-des-demain-parles-coupures-d-eau-des-demain-892248.html
Les fortes pluies de ces derniers jours ont entraîné de nombreux dégâts sur le réseau d'eau de la
SME et 40 000 abonnés risquent d’être impactés d’ici demain.
Sous la portion de la RN1 qui s’est affaissée à Sainte-Marie, et sur environ 200 mètres, se situe une
très grosse canalisation DN 800, gérée par la CTM (collectivité territoriale de Martinique).
Cette canalisation amène l’eau potable, depuis l’usine de Vivé, rivière La Capot au Lorrain,
jusqu’aux communes du centre et du sud l’île. Cette canalisation dessert aussi certains quartiers des
communes de Sainte Marie, de Trinité et du Robert.
Or, cette importante canalisation a été lourdement endommagée par le glissement de terrain.
C’est aujourd’hui 30% des ressources en eau potable distribuées par la SME qui vient à manquer,
les autres ressources en eau ne pouvant compenser.
Des manques d’eau sont ressentis dans le nord et le centre, notamment à Sainte-Marie, au Marigot
et au Gros-Morne. Certains quartiers du sud sont déjà privés d’eau, Vauclin, Ducos et Sainte-Anne
par exemple.(...)
CARAÏBES :
Le chef de l'ONU appelle les pays des Caraïbes à construire des économies plus vertes, plus bleues
et inclusives
http://french.xinhuanet.com/2020-10/30/c_139477810.htm
NEW YORK (Nations Unies), 29 octobre (Xinhua) -- Le secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres a appelé jeudi la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à s'efforcer de bâtir des
économies plus vertes, plus bleues et inclusives dans l'ère post-pandémie.
Lors de la 41e Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, tenue virtuellement, il a
estimé que, "à l'heure où nous investissons dans la reprise, nous devons construire des économies
plus vertes, plus bleues, plus diversifiées, résilientes et inclusives".
"La double crise du COVID-19 et du changement climatique fournit une opportunité unique qui se
présente une fois par génération aux Caraïbes ainsi qu'à leurs partenaires de développement pour
forger une nouvelle alliance en faveur d'une reprise inclusive, durable et résiliente", a estimé M.
Guterres, ajoutant qu'il n'y a "pas une minute à perdre".
"Le changement climatique pose une menace existentielle à la région", a-t-il indiqué. "Votre
leadership et votre voix morale sur la ligne de front sont importants pour assurer une reprise qui
accélèrera la décarbonation de l'économie mondiale et qui bâtira un futur plus inclusif et résilient".
"Se remettre de la crise du COVID-19, réaliser les Objectifs de développement durable et garantir
des actions face au changement climatique ne sont pas des efforts séparés, mais constituent un
programme commun", a souligné le chef de l'ONU.
"Le travail en cours pour développer et mettre en œuvre les Contributions déterminées au niveau
national, les plans de réponse socioéconomiques et les stratégies de relance domestique doivent être
cohérents et se renforcer mutuellement", a conclu Antonio Guterres.
CARICOM : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, LaDominique, Grenade, Guyana,
Haïti, Jamaïque,Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-lesGrenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago, Anguilla, Bermudes, Îles Caïmans, Îles Vierges
britanniques, Îles Turques-et-Caïques.

JAMAICA :
Jamaica’s Education Ministry Considering Reopening More Schools
https://www.caribbeannationalweekly.com/caribbean-breaking-news-featured/jamaicas-educationministry-considering-reopening-more-schools/
Jamaica’s Ministry of Education, Youth and Information is exploring the possibility of
accommodating additional institutions under the e-COVID-19 face-to-face pilot reopening of
schools.
Portfolio Minister, Hon. Fayval Williams, said the Ministry is assessing the outcomes, thus far, of
the two-week engagement that got underway on November 10.
This, she added, to determine how best other institutions can be included in the undertaking that
involves an initial 17 schools.
“There are many variables to consider, such as: enrolment, the number of communities students
have to pass on the way to school, the water situation, the number of coronavirus (COVID-19) cases
in the communities, and internet availability in the communities,” Mrs. Williams said.
Against this background, she advised that the Ministry is collating information “to determine what
are the next steps for the new round of openings”, while indicating that the undertaking has been
“going well” since commencing.
The Minister was speaking during a ceremony at Bellefield Primary and Infant School in
Manchester on Friday (November 13), for the presentation of tablet computers to Programme of
Advancement through Health and Education (PATH) student beneficiaries at the institution.
The pilot for the resumption of face-to-face classes involved 6,000 students at the selected schools,
which are located in nine parishes. Twelve of the institutions are at the primary level while five are
secondary schools.
They are situated in Clarendon, Manchester, Portland, St. Ann, St. Elizabeth, St. James,
Westmoreland, St. Thomas, and Trelawny.(...)

--------------------------------------*** AFRIQUE DE L’EST ****
BURUNDI :
BURUNDI : Panafricanisme – Semaine du Combattant 2020 - 17 November, 2020
http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-panafricanisme-lancement-de-la-semaine-ducombattant-2020/
PANAFRICANISME, HISTOIRE, JUSTICE – BUJUMBURA, Lundi 16 novembre 2020 – Le
Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie
( CNDD-FDD ) , première force politique burundaise, organisait le lancement de LA SEMAINE
DU COMBATTANT.
A cette occasion, la Permanence Nationale du Parti CNDD-FDD à BUJUMBURA a vu défiler
toutes les hautes personnalités du pays. Dont S.E NDAYISHIMIYE Evariste ( Général Major ),
Président du BURUNDI.
Venues commémorer les milliers de Barundi, tombés sur le champs de bataille, notamment pendant
LA GUERRE CIVILE BURUNDAISE entre 1993 et 2003 [ http://burundi-agnews.org/la-guerrecivile-burundaise-1993-2003/ ].
Cette guerre opposée d’un côté, les pourfendeurs de LA DICTATURE MILITAIRE HIMA
BURUNDAISE ( MICOMBERO, BAGAZA, BUYOYA ), instaurée par LES COLONS comme
outil du NEOCOLONIALISME, à l’indépendance du BURUNDI. Face à eux, les enfants des
victimes de ce REGIME DICTATORIAL, suite logique de LA COLONISATION, qui venait de tuer
Feu le Président NDADAYE Melchior le jeudi 21 octobre 1993, pourfendeur de LA
DEMOCRATIE.
Cette dictature militaire burundaise instaurée par LES USA, LE VATICAN, LA BELGIQUE, et LA
FRANCE, a fait plus de 4,5 Millions de victimes BARUNDI en près de 40 ans de pouvoir : LE
GENOCIDE REGICIDE DU BURUNDI [ http://burundi-agnews.org/genocide.htm | http://burundiagnews.org/ccburundi.htm | http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ]. Décapitant de la
sorte L’ANCIEN ROYAUME MILLENAIRE DES BARUNDI, INGOMA Y’UBURUNDI.
Tout au long de cette semaine du combattant, LES BARUNDI ,à travers tout le pays, se
souviendront de ces héros du silence, morts en faisant face AU COLONIALISME et AU
NÉOCOLONIALISME. Mal hérité de L’ESCLAVAGE, qui continue de sévir en AFRIQUE, en
AMERIQUE DU SUD et au MOYEN ORIENT.
L’ESCLAVAGE et LA COLONISATION, CRIMES CONTRE L’HUMANITE, ont fait plus de 800
MILLIONS DE VICTIMES AMÉRINDIENNES et AFRICAINES.
LA SEMAINE DU COMBATTANT AU BURUNDI est un évènement PANAFRICANISTE.
Combattant les affres du COLONIALISME …
Le BURUNDI est un des seuls pays en AFRIQUE à avoir réussi à se défaire du LIEN COLONIAL.
En mettant en avant ses fameux combattants … Mais le MAL ( LES FAMILLES D’ANCIENS
ESCLAVAGISTES & COLONS OCCIDENTAUX ) demeure toujours à ses portes. C’est
pourquoi , il devient de plus en plus urgent, pour LE PANAFRICANISME, de commencer à
JUGER les RESPONSABLES DE CE GRAND GENOCIDE qui a eu lieu CONTRE L’AFRIQUE
et L’HUMANITE toute entière. Voilà la pensée de CETTE SEMAINE DU COMBATTANT AU
BURUNDI.
---------BURUNDI / USA : Ted WILSON, Président de l’Adventist Church, envoie un message
http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-usa-ted-wilson-president-de-ladventist-church-envoye-

un-message/
GLOBALISATION, RELIGION, SECURITE – SILVER SPRING (USA), Mardi 10 novembre
2020 – M. Ted WILSON, Président de LA MULTINATIONALE AMERICAINE – The Seventhday Adventist World Church Headquarters -, a envoyé un message d’apaisement à leurs membres au
BURUNDI, suite aux violences récurent dans cette Eglise …
Voici la lettre : https://ecdadventist.org/2020/11/11/pastor-ted-wilson-sends-november-2020-letterof-encouragement-to-members-in-burundi/
Samedi 31 octobre 2020, à Bujumbura, en Commune MUKAZA, l’ Adventist Church du quartier
SOROREZO [ @BurundiSda ] était encore secouée par des violences internes.
M. NDIRAKOBUCA Gervais ( Commissaire de Police Chef ), Ministère burundais de l’Intérieur,
du Développement communautaire et de la Sécurité publique, essaye de rétablir le calme dans
l’Eglise Adventiste du 7eme jour. L’Eglise Adventiste du 7eme jour est en proie à des difficultés
internes depuis “2019” [1].
L’Église adventiste compte quelque 150.000 membres au Burundi et est l’une des plus anciennes du
pays.
L’Église adventiste du BURUNDI fait parti de The East-Central Africa Division se trouvant au
KENYA [ https://ecdadventist.org/ ]. Les différentes communications concernant ce différent dans
l’Eglise Adventiste du Burundi sont sur ce site, dans la rubrique BURUNDI-CRISIS [2]

TANZANIE :
Tanzanian opposition leader Tundu Lissu leaves for Belgium
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/lissu-leaves-tanzania-for-belgium-3017874
Tanzania's losing opposition presidential candidate Tundu Lissu left the country on Tuesday
evening for Belgium.
The opposition leader spent nearly three years in Belgium recuperating from gunshot injuries
sustained in a 2017 assassination attempt, before he came back to Tanzania to run for president.
On Tuesday, Ms Héla Slim, a political analyst with law firm Amsterdam & Partners LLP, who are
representing Mr Lissu, confirmed to The EastAfrican via e-mail that Mr Lissu was on his way to
Belgium.
Mr Lissu had been holed up at the German embassy in Dar es Salaam since Wednesday last week.
He said he had been receiving death threats since the October 28 general election results were
announced.
President John Magufuli won more than 84 percent of the vote against Mr Lissu's less than 14
percent, according to the National Electoral Commission (NEC).
RWANDA :
Genocide suspect Kabuga pleads not guilty before UN Tribunal
https://www.newtimes.co.rw/news/genocide-suspect-kabuga-pleads-not-guilty-un-tribunal
Genocide suspect Félicien Kabuga appeared, for the first time, before the UN court in The
Netherlands, on Wednesday, November 11, where he heard all Genocide his charges read during a
live court broadcast.
Kabuga, who was present in court with his lawyers, was informed of his rights before the Registrar
spelled out details pertaining to his Genocide charges.
The defence counsel, Emmanuel Altit, then told the court that he would appreciate it if the judge
considered his client’s “non-response as a plea of not guilty,” and as such, the court registered a plea
of “not guilty” for Kabuga.
At the lawyer request, Kabuga pleaded not guilty after he remained silent during his initial court
appearance.

Judge Iain Bonomy therefore entered the not guilty plea.(...)
Tanzania dethrones US as Kenya’s tourism top source market
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/tanzania-dethrones-us-as-kenya-tourism-top-sourcemarket-3022572
Tanzania edged out the US as Kenya’s leading tourism top source market in September buoyed by
its lesser Covid-19 lockdown measures, new data shows.
Rising virus cases have hampered arrivals from the world’s biggest economy after many countries,
including Kenya, categorised US travellers as Covid-19 high-risk. This has forced many of them to
either cancel or postpone their trips indefinitely.
This comes at a time when the US total infection, which is the highest globally, stands at more than
10 million with over 200,000 deaths.
Unlike the US, Tanzania imposed little restraints amid an economic impact caution on its citizens as
well as the just concluded presidential elections that saw President John Magufuli re-elected for the
second term ( ... )
RDC CONGO :
Consultations : possible rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila
https://www.digitalcongo.net/article/5fb28062516ae500170ec8fc/
Kinshasa 16-11-2020 Politique - Certains analystes avertis pensent que tout dépend de la volonté de
deux acteurs majeurs à savoir le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi et l’honoraire, Joseph Kabila.
Le Chef de l’Etat a initié les consultations nationales en vue de réfléchir afin de trouver les voies et
moyens pour résoudre la crise politique qui sévit en Rdc.
Ces consultations devraient en principe prendre fin la semaine dernière, mais étant donné qu’elles
se veulent inclusive et suite à l’engouement au Palais de la nation, ces consultations se poursuivent
cette semaine.
Le Chef de l’Etat a voulu donné l’occasion à tout le monde pour pouvoir passer et donner sa
contribution.
La majorité de la population salue l’initiative du Chef de l’Etat, mais voudrait qu’une rencontre se
fasse entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila afin de pouvoir résorber certaines questions.
Pour plus d’un observateur, les invitations ont été lancées à toutes les forces représentatives et
personnalités significatives, l’ancien président fait partie de ces personnalités pour avoir géré la
Rdc, et Félix Tshisekedi est disposé à le recevoir.
Ce qu’il faut savoir est que ces consultations initiées par le chef de l’Etat ont été organisées suite
aux différentes tensions qui persistent au sein de la coalition Fcc-Cach.
La question reste à savoir que va-t-il se passer à l’issue de ces consultations ?
Certains analystes avertis pensent que tout dépend de la volonté de deux acteurs majeurs à savoir le
chef de l’Etat, Félix Tshisekedi et l’honoraire, Joseph Kabila.
D’où leur rencontre devrait être important pour lever certaines divergences et coach qui frein à la
cohésion nationale. Gisèle Tshijuka

Le Pprd signe et persiste qu’il ne prendra pas part aux consultations nationales
https://www.digitalcongo.net/article/5fb28182516ae500170ec8fe/

Kinshasa 16-11-2020 Politique - Le secrétaire permanent du Pprd a également souligné que son
parti réitère sa volonté de dialoguer avec le camp adverse tout en étant dans l’esprit de l’accord de
la coalition Fcc-Cach, mais aussi dans le respect de la constitution.
C’est au cours d’une activité organisée, le samedi 14 novembre 2020 par le Parti du peuple pour la
reconstruction et la démocratie(Pprd) que son secrétaire permanent a fait la restitution des décisions
prises lors de la dernière retraite du Front commun pour le Congo(Fcc).
En s’adressant aux cadres et élus nationaux de cette formation politique chère au sénateur Joseph
Kabila, Ramazani Shadary a indiqué que le Pprd reste attaché à toutes les décisions prises à l’issue
de cette deuxième rencontre.
Il a en outre précisé que son parti ne prendra pas part aux consultations qu’organise le chef de l’Etat
et que tout cadre ou militant qui se présentera au Palais de la nation ne pourra que tirer toutes les
conséquences.
Le secrétaire permanent du Pprd a également souligné que son parti réitère sa volonté de dialoguer
avec le camp adverse tout en étant dans l’esprit de l’accord de la coalition Fcc-Cach, mais aussi
dans le respect de la constitution.
Enfin, le Pprd réaffirme sa position à ne pas reconnaître les juges constitutionnels qui ont prêté
serment dernièrement au Palais du peuple.
Gisèle Tshijuka
Marches croisées Udps et jeunesse kabiliste ce samedi
https://www.digitalcongo.net/article/5fae83e36c6ad80017456e2d/
Kinshasa 13-11-2020 Politique - Deux manifestations croisées sont projetées ce samedi 14
novembre
par d’une part l’Udps et d’autre part par la jeunesse kabiliste.
Si l’itinéraire de la jeunesse kabiliste est connu, il partira de l’échangeur de Limite pour chuter à
l’esplanade en face du stade des martyrs de la pentecôte, celui de l’Udps n’a pas encore été dévoilé
par le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabuya.
L’Udps cherche par cette marche à soutenir les consultations nationales initiées par le chef de l’Etat
Félix Tshisekedi pour recueillir les avis et considérations des forces vives sur la gestion de la
République.
Quant à la jeunesse kabiliste, cette manifestation est organisée pour exiger le respect de la
Constitution. Bon nombre d’observateurs craignent que ces marches croisées puissent dégénérer et
donner lieu à une confrontation. C’est pour cette raison que le panel des experts de la société civile
demande au gouverneur de la ville de Kinshasa d’interdire la tenue de ces manifestations en vue de
préserver les vies humaines, la paix sociale et l’ordre public.
UGANDA :
COVID-19 casts shadow on Uganda’s election campaigns
https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-casts-shadow-on-uganda-s-election-campaigns/2042257
The novel coronavirus has cast a shadow on election campaigns in Uganda, which officially started
this week with 11 candidates challenging President Yoweri Museveni, 76, in power since 1986.
"When it comes to election campaigns in Uganda, most voters are used to open rally campaigns
with large crowds, which is different this time round," Sultan Kakuba, a political scientist at
Kyambogo University in the capital Kampala, told Anadolu Agency.
He said the country’s electoral body has allowed only 70 people at meetings during campaigns to
avoid the spread of the virus, barring open rallies which often attract several hundreds.
"I don’t think new entrants [first time contenders] will be able to reach out to potential voters

through virtual means."
Kakuba said the restrictions will favor President Museveni who has unlimited access to the
country’s mass media and well-established grassroots political campaign structures.
Another political analyst, Nsanji Siraji, agrees that COVID-19 has indeed totally restricted
campaigns making them one of the non-competitive election campaigns in the country’s history.(...)
KENYA :
Kenyan schools to reopen in January
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kenyan-schools-to-reopen-in-january3023514
Kenya has officially set January 4, 2021 as a tentative date for in person learning of all schools.
Schools were closed indefinitely in March this year due to Covid-19, three months after the school
calendar had begun.
However, in the new directives, all teachers aged 58 years and above have been urged to stay at
home in line with the President Uhuru Kenyatta's directive to protect the vulnerable.
On Monday, Education Cabinet Secretary George Magoha announced that schools will be reopened
after meeting requirements set by the Ministry of Health.
"I wish to assure the country that the government is determined to ensure safe reopening and
learning of our schools. In doing so, we are drawing important lessons from the partial reopening
that has taken place since October," Mr Magoha said.
Kenya joins Rwanda and Uganda in the East African circuit to reopen schools after a seven months
break due to the pandemic.
In October, the Kenyan government had allowed phased reopening with students of Grade 4,
Standard 8 (primary school finalists) and Form 4 (secondary school finalists) reporting back to
school. However, some schools have since closed after some students tested positive for Covid-19.
The government-run Kenya Institute of Curriculum Development has also been providing school
programmes via the radio, television and online to cover the syllabus. However, many learners do
not have access to technology to enable them access the lessons.
Tanzania ex-MP flees to Kenya as Tundu Lissu holed up in German embassy
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-ex-mp-flees-to-kenya-3015804
A Tanzanian ex-MP has fled to Kenya with his family to escape what he terms as threats to his life,
as opposition leader Tundu Lissu, who is seeking refuge in the German embassy, called for nonrecognition of the country’s recent polls.
Godbless Lema, the former MP for Arusha Urban Constituency, fled by road with his wife and three
children.
He was received at the Namanga border by his lawyer, George Luchiri Wajackoyah, who said the
politician will seek asylum in Kenya.
“I have handed him over to the Kenyan police for processing. He is ready to die in a Kenyan jail
than by the Tanzanian police who are still pursuing him as we speak,” said prof Wajackoyah in an
interview with the Nation, even as he expressed fears of a possible deportation of the politician.(...)
SOUTH SUDAN :
South Sudan talks endorse a two-term presidency

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/south-sudan-talks-endorse-a-two-termpresidency-3021080
South Sudan has made a major step towards competitive politics by embracing a two-term limit for
the president that did not exist before.
The National Dialogue conference which started November 3, unanimously adopted a two five-year
term for the president. The conference ends November 15.
The debate now is whether President Salva Kiir — who officially became president at
Independence in July 2011 but had been in charge since 2005 — will still be eligible to contest. The
2011 interim constitution has no provision for a term limit and the incumbent is allowed to run as
long as they get the full backing of their party.
“President Kiir will still be eligible to contest since it marks a new beginning,” said Chol Diel, a
delegate at the National Dialogue conference.
Given that the 2011 provisional constitution did not provide a term limit, the current first vicepresident, Dr Riek Machar who had been sacked together with the entire Cabinet in July 2013 —
announced that December he would challenge President Kiir for the SPLM chairmanship.
The party constitution says the chairperson is the automatic presidential candidate and the country
faced elections in 2015. War broke out after President Kiir accused Dr Machar of staging a coup
and the presidential term has not been discussed
South Sudan: ‘No child anywhere should suffer from polio’ – UN health agency
https://news.un.org/en/story/2020/11/1077602
To stem the outbreak, the Ministry of Health has formed an emergency task force comprised of the
World Health Organization (WHO), the UN Children’s Fund (UNICEF) and other partners, for a
quick response and to increase surveillance.
“No child anywhere should suffer from polio, a completely preventable disease”, said Olushayo
Olu, WHO Representative for South Sudan.
While rare, vaccine-derived poliovirus cases can occur when the weakened live virus in the oral
polio vaccine, passes through under-immunized populations. If a population is adequately
immunized with polio vaccines, it will be protected from both wild polio and circulating vaccinederived polioviruses.
Inoculation campaign
Because immunization is the only way to stop the potentially deadly virus from spreading, South
Sudan launched a campaign on Wednesday, aimed at vaccinating 1.5 million children against polio,
according to WHO.
“There is a lot of love in every needle prick, that is how we are protecting the next generation”, said
UNICEF South Sudan Representative, Mohamed Ayoya.
The first round will target children in 45 counties across seven states, including Northern Bahr El
Ghazal, Western Bahr El Ghazal, Warrap, Lakes and Eastern Equatoria, where the 15 cases were
confirmed.(...)
SUDAN :
Sudan to host Russian military base
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/11/13/sudan-to-host-russian-militarybase/
MOSCOW — Russia will establish a naval logistic center and repair yard in Sudan under a new
agreement signed by Prime Minister Mikhail Mishustin on Nov. 6 but just made public this week.
According to the agreement’s text, the naval logistics center will host up to 300 people. This figure

includes both naval service members and civilian personnel. The base can host up to four naval
vessels, including nuclear-powered ones.
The Sudanese government will provide Russia with the necessary port infrastructure and a piece of
land free of charge.
Russia will be allowed to transfer “any kind of military equipment or munition, equipment or
material” through Sudanese ports that are required for the center, the agreement read.
The center will function under Russia’s jurisdiction, and the agreement will last for 25 years, with
the option to renew it for another 10-year period.(...)
ETHIOPIA :
War crimes feared in Ethiopia's Tigray conflict
https://edition.cnn.com/2020/11/13/africa/african-union-chief-sacks-security-head-ethiopiaintl/index.html
Addis Ababa, EthiopiaFighting between Ethiopian government forces and rebellious northern
leaders could spiral out of control and war crimes may have been committed, the United Nations
said on Friday, as repercussions spread around the volatile Horn of Africa.
The 10-day conflict in Tigray region has killed hundreds, sent refugees flooding into Sudan, and
raised fears it may draw in Eritrea or pressure Ethiopia's commitment to an African force opposing
al Qaeda-linked militants in Somalia.
It may also blemish the reputation of Prime Minister Abiy Ahmed, who won a Nobel Peace Prize
for a 2018 peace pact with Eritrea and had won plaudits for opening Ethiopia's economy and easing
a repressive political system.
"There is a risk this situation will spiral totally out of control," said UN rights chief Michelle
Bachelet, adding a massacre of civilians reported by Amnesty International would amount to war
crimes if confirmed as committed by a party to the conflict.(...)
Civilians suffer as Ethiopia war rages on while Tigray digs in
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/civilians-suffer-as-ethiopia-war-rages-on3021104
Senior UN officials warned late Friday of civilian casualties as the battles between the Ethiopian
National Defence Forces and the special forces of the Tigray People's Liberation Movement entered
their second week.
About 20,000 Ethiopians have fled into neighbouring Sudan following the outbreak of fighting with
growing fears that the conflict, which began as an internal political dispute, could snowball into a
regional security and humanitarian crisis.
"The ongoing ethnic rhetoric, hate speech, incitement to violence and attacks prevailing in Ethiopia
constitutes a serious threat to internal and regional stability and should immediately be addressed to
avert further escalation of widespread violence," Pramila Patten, the UN acting special advisor on
the Prevention of Genocide, and Karen Smith, the special advisor on the Responsibility to Protect,
said in a joint statement on Thursday.
"We strongly urge the Ethiopian authorities to take urgent measures to protect its population from
further violence and strongly encourage them to seek assistance from the international
community…to aid in de-escalating the rising tensions in the country," they said.
Ethiopian officials have however been fighting back what they called "misinformation" from the
battlefront, despite not providing any figures on civilian casualties. Prime Minister Abiy Ahmed has
ruled out negotiations with the fighters in Tigray, in spite of calls from the UN, African Union and
the Intergovernmental Authority on Development to choose dialogue.

In Sudan's Gadarif State which borders Ethiopia, the local governor, Dr Suleiman Ali Mohammed,
ordered for the opening of the Umm Rakuba refugee camp after an estimated 7,000 Ethiopians
crossed the border to flee the fighting in Tigray.
SOMALIE :
Somalie: un consortium anglo-turc signe un accord pour construire et exploiter le port de Hobyo
https://www.agenceecofin.com/transports/1011-82276-somalie-un-consortium-anglo-turc-signe-unaccord-pour-construire-et-exploiter-le-port-de-hobyo
(Agence Ecofin) - En Somalie, l'Etat de Galmudug a conclu un accord avec le consortium angloturc Oriental Terminal, pour la construction d’un port à Hobyo, proche du détroit de Bab elMandeb, un important point de passage maritime. Le gouvernement fédéral penchait plutôt pour le
Qatar sur ce projet.
Le gouvernement de l'Etat de Galmudug, en Somalie, a signé un accord avec Oriental Terminal –
consortium composé d'entreprises turques, britanniques et somaliennes – pour la construction et
l’exploitation d’un port dans la ville côtière de Hobyo. L’accord (paraphé à Londres au RoyaumeUni) a été annoncé par le ministre des Ports et de la Pêche de Galmudug, Abdisabir Nur Shurie, sur
sa page Twitter.
A l’en croire, une délégation d’Oriental Terminal est attendue dans l’Etat dans les prochains mois
pour la finalisation des démarches administratives.
Le futur port de Hobyo revêt un intérêt géostratégique en raison de sa proximité avec le détroit de
Bab el-Mandeb, qui est l'un des points de passage maritimes les plus importants au monde, avec un
potentiel d'accès aux marchés internationaux conséquent. Depuis le 13e siècle, Hobyo est une
plaque tournante pour les marchands de textiles, de métaux précieux et de perles.(...)

--------------------------------------**** L'AFRIQUE DU SUD ****
MADAGASCAR :
Madagascar: les tombeaux d'Antananarivo, un patrimoine architectural en danger
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201108-madagascar-tombeaux-antananarivo-patrimoinearchitectural-danger
Les tombeaux, dispersés çà et là à Antananarivo, se comptent par centaines. Les plus anciens datent
de l’époque Vazimba, vers la fin du XVIe siècle. Seuls 20 % d’entre eux sont encore entretenus par
les familles des descendants des défunts. Une conférence était consacrée à ce patrimoine
architectural malgache « Des tombeaux et des hommes à Antananarivo » au Musée de la
Photographie.
Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud
En pierre, érigé de manière à refléter la position sociale de son propriétaire, le tombeau est aussi la
demeure, à jamais, de l’âme du défunt. Seulement, dans la capitale, 4 tombeaux sur 5 sont dans un
état de délabrement avancé, affirme l’historienne et enseignante à l’université de Tana Raivolala
Rahelison.
« L’origine de cet état est due à leur âge, mais aussi due aux décisions de la municipalité pendant la
période coloniale de les fermer définitivement à partir des années 1920. À l’époque, il y avait eu
une épidémie de peste. Donc cette décision a été prise pour des raisons sanitaires. Et à partir de cette
période, les descendants ont été obligés de construire ailleurs, à l’extérieur de la capitale. Et la
construction ailleurs a entraîné l’abandon des tombeaux, d’où l’état de délabrement actuel. »(...)
SOUTH AFRICA :
S.Africa: Ruling party leader gets bail in graft case
https://www.aa.com.tr/en/africa/safrica-ruling-party-leader-gets-bail-in-graft-case/2043079
A court in South Africa on Friday granted bail to Ace Magashule, secretary general of the ruling
African National Congress (ANC), in a multimillion-dollar corruption case.
Magashule, a powerful politician who manages daily affairs of the ruling party, turned himself in to
police on Friday morning, days after a warrant was issued for his arrest.
The warrant was issued over Magashule’s alleged role in a $15 million contract to remove asbestos
from homes in poor neighborhoods in the Free State province, where he served as premier from
2009 to 2018.
He appeared before a court in Bloemfontein, where a magistrate said the 61-year-old faces 20
counts, including fraud and corruption, according to the charge sheet drawn up by prosecutors.
“To put it on record, state prosecutors are not opposing the release of the accused Magashule on
bail,” Magistrate Amos Moos said as he granted the politician bail for 200,000 rand (over
$12,700).(...)
BOTSWANA :
Botswana : le président Masisi annonce un ralentissement de 24,5 % de l’activité minière en 2020
https://www.agenceecofin.com/mines/1111-82295-botswana-le-president-masisi-annonce-unralentissement-de-24-5-de-l-activite-miniere-en-2020

(Agence Ecofin) - Selon le président Mokgweetsi Masisi, le secteur minier botswanais se dirige
vers un ralentissement de 24,5 % pour 2020. En cause, les conséquences de la pandémie sur les
exportations de diamants. Ces effets s’estompent néanmoins déjà, laissant espérer une croissance de
14,4 % l’année prochaine.
Le secteur minier botswanais devrait subir une contraction de 24,5 % cette année. C’est ce que
rapporte l’agence de presse Reuters, qui cite les propos tenus le 9 novembre par le chef de l’Etat
Mokgweetsi Masisi (photo), lors de son discours sur l’état de la nation.
Alors que les mines représentent un cinquième du PIB, c’est un coup dur pour l’économie qui
s’explique par les conséquences de la pandémie de Covid-19. En effet, le Botswana a fermé depuis
mars ses frontières pour lutter contre la propagation du virus, empêchant les acheteurs
internationaux de se rendre dans le pays pour acquérir des diamants bruts, le principal produit
minier. Les revenus d’exportations de diamants ont chuté de 42 %, en glissement annuel, pour
atteindre 1,49 milliard $ au cours des neuf premiers mois de l’année, alors que la production a
baissé de 29 % à 12,3 millions de carats.(...)
ZIMBABWE :
Algérie – Zimbabwe : Ce que craint Belmadi lors du match retour
https://www.dzairdaily.com/algerie-zimbabwe-craint-belmadi-match-retour/
Algérie– L’entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie, Djamel Belmadi révèle ses craintes lors du
match de au Zimbabwe qui attend les verts lundi 16 novembre.
En effet, lors d’une interview accordée à la télévision Ennahar, Djamel Belmadi, l’entraîneur de
l’équipe nationale d’Algérie, déclare que la température est la seule chose qui suscite son inquiétude
lors du match au Zimbabwe. Notant que la température à Harare dépasse celle d’Alger de 10°;
chose qui peut affecter Mahrez et ses coéquipiers lors de ce match contre le Zimbabwe, d’après
notre source le Le site arabophone Ennahar Online.
Notamment, le coach des verts déclare que c’est pour cette raison, que l’équipe a dû voyager tôt,
afin de s’adapter au climat. Néanmoins, Djamel Belmadi et ses champions d’Afrique savent à quoi
s’attendre, et comptent entrer dans ce match de qualification à la CAN 2022 contre le Zimbabwe
pour gagner, toujours selon notre source.
Il est à noter qu’avec une victoire remportée haut la main hier contre le Zimbabwe avec le score de
3 buts contre 1 pour l’Algérie, inscrivant son 21ème match sans défaite. Les fennecs ne comptent
pas s’arrêter là, et ont bien l’intention de donner le meilleur d’eux-mêmes lors des prochaines
rencontres.(...)
ZAMBIA :
La Zambie choisit un tandem russo-britannique pour la construction de la 1re phase du Northwest
Rail
https://www.agenceecofin.com/transports/1211-82362-la-zambie-choisit-un-tandem-russobritannique-pour-la-construction-de-la-1re-phase-du-northwest-rail
(Agence Ecofin) - La Zambie confie la construction de la phase 1A (166km) du Northwest Rail à
l’anglais Uroven et au russe Smart Operations. L’étude de faisabilité bancaire devrait se terminer au
premier trimestre 2021. A terme, le pays entend déplacer plus de 30% du fret de la route vers le rail.
La compagnie zambienne Northwest Rail (NWR) a signé un accord de coopération avec la firme
britannique Uroven et Smart Operations (filiale du russe Transmashholding) pour la construction de
la première phase du chemin de fer reliant la province minière de Copperbelt, aux frontières de
l'Angola, et de la République démocratique du Congo (RDC).
En vertu du partenariat, une étude de faisabilité bancaire pour cette phase 1A devrait être achevée
d’ici le premier trimestre de 2021. L'étude comprendra des levés topographiques et examinera

également le processus d'acquisition des terres requises.
La phase 1A du chemin de fer ira du corridor ferroviaire nord-sud existant à Chingola jusqu'à
Solwezi. La phase 1B se poursuivra jusqu’au nouveau site minier à Kalumbila, soit une distance
cumulée de 290 km. L'itinéraire traversera la ville de Lumwana et se connectera directement avec
les trois mines de cuivre de Kansanshi, Lumwana et Kalumbila. La ligne sera également reliée à la
route D-271 récemment modernisée vers Kipushi à la frontière de la RDC, créant ainsi un nouveau
couloir d'exportation pour la production minière du Katanga.(...)
MALAWI :
Éliminatoires CAN 2021: le Burkina assure devant le Malawi
https://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20201112-%C3%A9liminatoires-can-2021-le-burkina-assuredevant-le-malawi
Grâce à un doublé de Lassina Traoré, le Burkina Faso s’est défait du Malawi (3-1) lors la troisième
journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Étalons sont en tête du groupe B avec l’Ouganda
vainqueur du Soudan du Sud (1-0).
Vite fait et bien fait ! Il n’a fallu que deux minutes de jeu au Burkina pour ouvrir le score et 25
minutes pour plier la rencontre face à un Malawi cueilli à froid à Ouagadougou. L’attaquant des
Étalons Lassina Traoré s’est chargé de tout ou presque avec un doublé (2e et 25e) qui a mis ses
coéquipiers sur de bons rails. Le joueur l’Ajax a même manqué un beau triplé en ratant un penalty à
la 63e. Les Étalons ont eu quand même quelques minutes de stress après la réduction du score sur
penalty de Gerald Phiri (81e) avant que Bryan Dabo ne mette fin au suspense dans les arrêts de jeu
(90+3).
Tenu en échec par l’Ouganda lors la première journée, vainqueur au Soudan du Sud lors de la
deuxième, le Burkina est en bonne voie pour retrouver la CAN après avoir manqué celle de 2019.
Avec 7 points, les Étalons sont leaders du groupe B avec une meilleure différence de buts que
l’Ouganda.(...)
NAMIBIE :
NAMIBIE : UNE ÉQUIPE MAJORITAIREMENT COMPOSÉE DE JOUEURS LOCAUX
http://bamada.net/namibie-une-equipe-majoritairement-composee-de-joueurs-locaux
La Namibie aura la lourde tâche d’affronter les Aigles cet après-midi au stade du 26 Mars au
compte de la 3è journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2022. Lors de leur rencontre de la
première journée qui s’était déroulée à Windhoek (capitale de la Namibie), les «Brave Warriors»
(surnom de la sélection namibienne, ndlr) ont battu 2-1 le Tchad. Un résultat que les Namibiens
n’ont pu confirmer lors de la deuxième journée, face à la Guinée qui l’a emporté 2-0 à Conakry.
Ainsi, après deux journées de débats, la sélection namibienne occupe la 3è place du classement de
la poule, avec 3 points (un match de moins), contre 7 pour le leader, la Guinée (match de plus) et 4
pour les Aigles du Mali (un match de moins). Pour garder le contact avec le Syli de Guinée, les
Aigles n’ont pas le choix. Ils doivent impérativement battre la Namibie et empocher trois nouveaux
points, en attendant la quatrième journée qui marquera le début de la phase retour.
Contrairement à la sélection nationale composée à 97% de joueurs expatriés, le groupe des Brave
Warriors est constitué en grande partie de joueurs locaux. Théoriquement, l’adversaire est donc à la
portée des protégés du sélectionneur national Mohamed Magassouba, mais dans un match de
football, tout est possible et chaque campagne réserve son lot de surprises.(...)
ANGOLA :
Manifestations.En Angola, l’anniversaire de l’indépendance marqué par une colère réprimée

https://www.courrierinternational.com/article/manifestations-en-angola-lanniversaire-delindependance-marque-par-une-colere-reprimee
Une manifestation s’est tenue mercredi 11 novembre, jour symbolique, dans les rues de la capitale,
Luanda. Bilan : plusieurs blessés graves et interpellations, dont celles de militants connus, rapporte
le journal angolais O País.
Des blessés graves et de nombreuses interpellations. C’est le bilan de la manifestation organisée le
11 novembre à Luanda alors que l’Angola célébrait les 45 ans de son indépendance du Portugal. Au
lendemain de ce jour symbolique, celui de la “Dipanda”, le journal angolais O País revient sur cette
“nouvelle manifestation empêchée par la police”, car interdite pour des raisons sanitaires à cause de
l’épidémie de Covid-19.
Les manifestants, jeunes pour la plupart, entendaient dénoncer l’augmentation du coût de la vie et
du chômage, et exigeaient de João Lourenço (le président, qui voit son crédit s’éroder trois ans
après son arrivée au pouvoir) qu’il fixe une date pour la tenue d’élections locales.(...)
MOZAMBIQUE:
Terrorisme.La barbarie djihadiste au Mozambique saisit d’effroi la communauté internationale
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/terrorisme-la-barbarie-djihadiste-aumozambique-saisit-deffroi-la-communaute
Le patron de l’ONU s’est dit “choqué” par la “brutalité gratuite” des dernières attaques rapportées
cette semaine. Le nombre de villageois tués et décapités pourrait être bien plus important
qu’annoncé.
Les récits du Cabo Delgado, toujours plus effrayants, arrivent seulement au compte-gouttes. Mais le
récit des dernières attaques djihadistes dans cette région riche en gaz du nord-est du Mozambique
semble néanmoins avoir trouvé un écho international.
Cette semaine, plusieurs médias nationaux et internationaux ont annoncé qu’une cinquantaine de
villageois avaient récemment été rassemblés sur un terrain de foot, avant d’être décapités, certains
démembrés, des jeunes pour la plupart.
L’ONU demande une enquête
Cette barbarie a fait réagir le secrétaire général de l’ONU, selon des propos rapportés par le site du
journal mozambicain Notícias, qui accorde pourtant très peu de place dans ses pages au conflit
presque à huis clos que se livrent les terroristes et l’armée du pays. António Guterres s’est dit
“choqué” par leur “brutalité gratuite”, mais aussi par l’enlèvement de femmes et d’enfants. Aussi
exhorte-t-il les autorités mozambicaines à mener une enquête.(...)
GUINEA BISSAU :
"Sport is friendship, sport is kindness..." - Braima Dabo on how a simple selfless act made history
https://www.olympicchannel.com/en/stories/features/detail/sport-friendship-kindness-braima-dabo/
The Bissau-Guinean athlete became famous at the World champs in Doha for helping a fellow
runner to reach the finish line: "As athletes, we must always strive to showcase the values that sport
teach us."
Before the 2019 World Athletics Championships Braima Dabo had never run a 5000m. Like any
athlete he had big plans for his debut. He aimed to run as fast as he could and register a decent
personal best that could get him on track for the Tokyo Olympics.
Dabo's biggest race turned out to be one of his most dramatic runs.
As the runner from Guinea-Bissau approached the final bend of his qualifying heat, he noticed that
Jonathan Busby from Aruba was straining to finish.
Instead of sprinting past, to better his personal record, Dabo stopped and helped Busby to the line.

That remarkable act of selflessness ensured the two runners not only achieved their ultimate goal to finish their race - but also captured the world's attention and won Dabo a host of awards and
praise.
"What I did was something normal for me. I didn't set out to do a kind act," Dabo reflected on his
display of humanity in a chat with the Olympic Channel.(...)
CABO VERDE / CAP VERT :
In Cabo Verde, tourism and trade at a crossroads
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/op-ed/cabo-verde-tourism-and-trade-crossroads
Cabo Verde is often described as “off the beaten path”, whatever that means. In reality, the tiny
country of 10 islands has been on many paths since the 15th century, when Portuguese sailors first
stopped in the uninhabited archipelago.
In the last few decades, the country 600 kilometers off the west coast of Africa has forged a new
path with tourism, pushing economic growth in a place with few resources and little wealth. The
result has been a move from “least developed country” (LDC) status to “developing” in 2007, a
reduction in poverty and, for 2019, an annual growth rate of 5.7%.
“For Cabo Verde, 25% of the GDP is tourism, and we depend on it,” said Francisco Martins,
National Director for Tourism at the Ministry of Tourism and Transport.
“Our situation was good and we ended 2019 with very good macroeconomic indicators. We were
looking to tourism to drive the Cabo Verde economy while looking to spread tourism from the two
main islands to others,” Martins said. “But since COVID, from March nothing has happened, there
has been no activity.”
The country started to slowly open back up to tourism a few weeks ago, and is moving forward with
plans to diversify both its tourism sector and its trade more generally.(...)
SAO TOME AND PRINCIPE :
South Africa vs Sao Tome e Principe: Preview and prediction
https://www.thesouthafrican.com/sport/soccer/psl-south-africa/south-africa-vs-sao-tome-e-principepreview-and-prediction/
South Africa will look to put behind the setbacks that marred their preparations for the Afcon 2021
qualifer against Sao Tome on Friday.
South Africa play their first competitive fixture of the year on Friday night, in a historic clash
against Sao Tome e Principe at Moses Mabhida Stadium.
Molefi Ntseki’s men are second in Group C of the Africa Cup of Nations (Afcon) 2021 qualifiers
after losing their opener and winning their second fixture.
SOUTH AFRICA VS SAO TOME E PRINCIPE: MATCH PREVIEW
Their build-up to their first encounter with the Islanders has been fraught with setbacks, with half-adozen players withdrawing from the squad due to reasons ranging from injury and COVID-19.
Replacements have been called up, including in-form Orlando Pirates midfielder Vincent Pule, as
well as the versatile Thapelo Morena from Mamelodi Sundowns.
South Africa come up against a side that looks destined for the wooden spoon after back-to-back
defeats against Ghana and Sudan.
Sao Tome have conceded five goals without netting one of their own in their two matches.
One of those, however, was the solitary goal in the defeat to the Black Stars, who are undoubtedly
the group favourites.
Having struggled to put teams away, with just three goals in four matches under Ntseki, the hosts
will be hoping that the Sao Tome side that turns up in Durban is the one that lost 4-0 to Sudan.(...)
TIMOR-LESTE :

How traditional seeds and crops are bringing food independence to Timor-Leste
https://theconversation.com/how-traditional-seeds-and-crops-are-bringing-food-independence-totimor-leste-147976
“We hear the voice of the farmers,” explains the acting director of Raebia, an organization in TimorLeste working for sustainable agricultural development.
I am talking with Mateus and his colleagues Josefa and Leonora in their central office on a side
street in Dili, the capital of Timor-Leste, which remains one of Asia’s poorest countries some 20
years after the end of a brutal Indonesian military occupation.
Raebia works to ensure agricultural self-sufficiency through the promotion of crop diversity and
seeds in three Timorese villages, with plans to expand to others. At a time when local food
sovereignty is increasingly on the global agenda, it shows the way for other places. That’s
especially true in the aftermath of this year’s Nobel Peace Prize going to the UN World Food
Program.
Ties with a Canadian organization
Unlike many Timorese non-governmental organizations (NGOs), Raebia does not have a permanent
overseas partner. However, it retains a link to SeedChange Canada, formerly USC, which supports
small-scale farmers around the world.(...)

--------------------------------------**** AFRIQUE DU NORD ****
EGYPT :
110,000 COVID-19 Cases Now Officially Recorded in Egypt
https://egyptianstreets.com/2020/11/13/110000-covid-19-cases-now-officially-recorded-in-egypt/
Egypt’s official COVID-19 infection tally crossed 110,000 on Thursday evening, with the Ministry
of Health reporting 214 new infections and 12 new deaths.
According to the Ministry of Health statement released on Thursday 12 November, the total
recorded COVID-19 cases in Egypt has reached 110,095, with 6,417 deaths. The statement added
that the total number of recoveries had reached 100,760.
The daily number of COVID-19 cases, after hovering around the 100-150 mark since August, has
been above 200 since 4 November. It is believed that the actual number of infections is much higher
than those officially recorded.
The Egyptian government has been preparing for a second wave of the pandemic to hit Egypt, with
the Prime Minister warning earlier this month that “new firm decisions” would be taken to combat
the second wave of COVID-19 if citizens do not abide with existing health precautions.(...)
ALGERIE :
Le nouveau maillot de l’équipe d’Algérie suscite la polémique
https://www.dzairdaily.com/nouveau-maillot-equipe-algerie-suscite-polemique/
Algérie – Avant même que toute l’équipe nationale le porte, le nouveau maillot des coéquipiers de
Baghdad Bounedjah conçu par la firme allemande Adidas a fait un grand bruit sur la toile. On vous
raconte.
À quelques heures de la rencontre entre l’Algérie et le Zimbabwe, les joueurs algériens à la hâte,
ont porté le nouveau maillot de l’équipe conçu par la marque aux trois bandes. Cependant, à la
surprise générale, ce leak a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux avant même que la
nouvelle tunique soit mise officiellement sur la peau de tous les hommes de Djamel Belmadi pour
disputer le match qui a eu lieu ce jeudi 12 novembre.
En effet, le site spécialisé La gazette du Fennecc a partagé une photo du maillot déjà dévoilé et les
réactions envers la nouvelle tenue des Verts étaient presque toutes les mêmes. Toutefois, une chose
est sûre, en lisant les commentaires, le nouveau maillot n’est pas au goût des supporteurs. Les
accros aux foot en Algérie ont attendu le maillot depuis plusieurs mois. Mais une fois préparé, ce
dernier n’a pas eu le succès attendu.(...)
MAROC :
Maroc : que s’est-il vraiment passé à Guerguerate ?
https://www.jeuneafrique.com/1073885/politique/pourquoi-et-comment-larmee-marocaine-estintervenue-a-guerguerate/
Les miliciens du Polisario quittent la zone après avoir incendié leur campement.
Les forces armées royales ont installé un cordon de sécurité pour mettre un terme au blocage de la
zone-tampon par une soixantaine de miliciens du Polisario.
Dans son discours du 3 novembre à l’occasion du 45e anniversaire de la Marche Verte, le roi
Mohammed VI avait prévenu : la situation de blocage total qui prévalait depuis le 20 octobre dans
la zone-tampon de Guerguerate ne saurait durer sans que le Maroc finisse par prendre ses

responsabilités. Il s’agit là d’« agissements inacceptables par lesquels on cherche à entraver la
fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie », estimait le souverain, lequel se disait « persuadé
» – sans manifestement se faire d’illusions – que les Casques bleus de la Minurso « continuaient à
remplir leur devoir en veillant à préserver le cessez-le-feu dans la zone ».
Selon nos informations, fin octobre, en réponse à un message du secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, qui lui demandait de « laisser un peu de temps » à la Minurso pour régler cette
situation, le roi avait exprimé sa compréhension, tout en ajoutant que le Maroc « se réserve le droit
de prendre ses responsabilités au moment et de la manière qu’il décidera. »
Évacuation du site
Dix jours plus tard, les forces armées royales sont passées à l’action ce vendredi 13 novembre, aux
environs de 8h30, pour nettoyer et sécuriser le no man’s land de 4 kilomètres de long séparant les
postes-frontières marocain et mauritanien. La soixantaine de miliciens du Polisario qui avaient
installé une vingtaine de tentes et un poste de contrôle, coupant la RN1 et donc toute possibilité de
circulation sur l’axe vital qui relie Tanger à Dakar via Nouakchott, se sont rapidement débandés
sans résister, après avoir mis le feu à leur campement et évacué le site à bord de camions qui ont
pris la direction de l’Est.(...)
TUNISIE :
Islamisme.En Tunisie, le terrorisme change de visage
https://www.courrierinternational.com/article/islamisme-en-tunisie-le-terrorisme-change-de-visage
L’attentat de Nice, perpétré par un citoyen tunisien, a relancé dans le pays le débat sur le problème
du terrorisme. Selon le journal italien La Repubblica, les épisodes de ces dernières années montrent
que l’islamisme radical touche désormais toutes les sphères de la société.
Nul besoin d’une fatwa lancée sur les forums djihadistes ni de complots ourdis à distance depuis le
djebel Chambi [montagne la plus haute du pays]. C’est parfois au sein même du Parlement que se
répand la haine en Tunisie. L’exemple le plus flagrant est celui de Rached Khiari, qui fut député Al
Karama – “La Coalition de la dignité”, d’inspiration islamiste radicale – avant de partir fonder son
propre mouvement souverainiste.
“L’offense au messager d’Allah est le plus grave des crimes, et celui qui le commet doit en subir les
conséquences”, a-t-il commenté au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty. Et les dizaines
d’intellectuels qui ont signé une lettre ouverte contre l’exaltation d’un tel acte terroriste ne
pouvaient être que des “traîtres” et des “bâtards”.
L’actualité tunisienne montre que l’islam radical cherche à relever la tête dans le pays qui se trouve
être le plus laïc de tout le Maghreb. Réprimé durement par Ben Ali [1987-2011], toléré voire
soutenu sous l’ère d’Ennahda [parti islamiste], combattu
[...]
LYBIA :
Libya: UN condemns killing of asylum seeker in Tripoli
https://www.infomigrants.net/en/post/28504/libya-un-condemns-killing-of-asylum-seeker-in-tripoli
A 15-year-old asylum seeker was killed during an attack on a Tripoli shelter earlier this week. Now,
the United Nations Humanitarian Coordinator for Libya has asked local authorities to investigate
the killing and prosecute the perpetrators.
"I am shocked and deeply saddened to learn of the death of a young Eritrean asylum seeker Tuesday
at a shelter in Tripoli," the United Nations Humanitarian Coordinator for Libya, Yacoub El Hillo,
said in a statement released by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
on Wednesday.
"Like many Libyans, migrants, refugees and asylum seekers continue to pay the price of the

protracted crisis in the country. I urge the Libyan authorities to fully investigate this incident and
bring the perpetrators to justice," said El Hillo.
Attack on Tripoli shelter
In the early hours of Tuesday morning, a group of six men reportedly entered the shelter in the
Gergaresh area and began shooting, killing the 15-year-old asylum seeker and wounding two others.
Around 5,600 Eritrean asylum seekers and refugees have been registered by UN refugee agency
UNHCR and live in urban areas in Libya, according to OCHA.
Libya not safe for migrants, refugees
UN agencies and aid groups have repeatedly pointed out that Libya is not safe for migrants and
refugees -- many of them have experienced abitrary detention, blackmail, abuse, trafficking and
labor exploitation.(...)

--------------------------------------**** AFRIQUE DE L'OUEST ****
COTE D' IVOIRE :
En Côte d’Ivoire, les « fake news » jettent de l’huile sur le feu
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/en-cote-d-ivoire-les-fake-news-jettent-de-lhuile-sur-le-feu_6059667_3212.html
Dans un contexte postélectoral déjà tendu, des chantres du chaos surfent sur la vague de la
désinformation. Comme à M’Batto, ville meurtrie par des affrontements entre communautés.
Dans la cour de l’hôpital général de M’Batto, les ambulances croisent les véhicules de gendarmerie.
Gyrophares allumés, les premières prennent la route d’Abidjan pour convoyer les blessés graves,
tandis que les seconds patrouillent et font le guet. Devant son ordinateur, Guy Serge Kouassi, le
directeur de l’établissement, fait le bilan des violences qui ont « défiguré » sa ville, située dans le
centre-est de la Côte d’Ivoire. « Six morts et 40 blessés », dit-il en ajustant ses lunettes pour
s’assurer de ne pas se tromper en lisant son rapport. « Mais le sixième n’est pas mort dans les
affrontements, il a succombé à un étranglement herniaire faute de pouvoir se rendre à l’hôpital »,
précise-t-il.
Si le jeune directeur s’acharne à donner autant de détails, c’est qu’il sait que M’Batto est sous le feu
des projecteurs. Bien malgré elle, la ville est devenue un symbole de la crise politique que traverse
le pays depuis le mois d’août, du fait du scrutin présidentiel du 31 octobre qui a consacré la
réélection d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé. Des tensions qui, selon le
bilan gouvernemental du mercredi 11 novembre, ont déjà fait 85 morts et près de 500 blessés en
trois mois – bien plus selon l’opposition. « Tout peut être interprété, il faut ne donner que les faits,
car certains s’arrangent avec la réalité dans un but politique », glisse M. Kouassi.(...)
MALI :
Mali : de la cause touareg au djihadisme, le parcours de Bah Ag Moussa, tué par « Barkhane »
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/mali-de-la-cause-touareg-au-djihadisme-leparcours-de-bah-ag-moussa-tue-par-barkhane_6059640_3212.html
Quelques semaines après l’échange de 200 djihadistes contre deux otages occidentaux, « Barkhane
» tue un chef militaire malien.
C’est une figure historique des rebellions touareg des années 1990, converti au djihadisme vingt ans
plus tard, que l’armée française affirme avoir tué, mardi 10 novembre, dans l’est du Mali. Bah Ag
Moussa, décrit comme le « chef militaire » du Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin (JNIM, ou
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, GSIM), lié à Al-Qaïda, a été tué mardi 10 novembre
suite à l’interception, par des soldats de « Barkhane », du véhicule dans lequel il se déplaçait, à 150
km au nord de Ménaka, a rapporté, vendredi, la ministre des armées, Florence Parly. Il était «
considéré comme l’un des principaux chefs militaires djihadistes au Mali », affirme le communiqué
du ministère des armées.
Selon l’état-major français, les militaires ont tenté d’intercepter le pick-up du djihadiste, qui était
accompagné de quatre personnes, dont l’un de ses fils. « Les occupants fortement armés ont alors
brusquement ouvert le feu avec des mitrailleuses et de l’armement individuel », provoquant une
riposte. Les cinq hommes ont été tués.(...)
TOGO :
Togo : Une révélation sur l'assassinat du Colonel Madjoulba

https://www.koaci.com/article/2020/11/13/togo/societe/togo-une-revelation-sur-lassassinat-ducolonel-madjoulba_146645.html
Les investigations portant sur l’assassinat du Colonel Toussaint Bitala Madjoulba, le Commandant
du 1er Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) au Togo, révèlent en partie que l’Officier a été tué par
son propre arme.
D’après une révélation faite ce vendredi par la radio RFI, les expertises balistiques réalisées par la
France et le Ghana révèlent que le Colonel Madjoulba a été tué avec sa propre arme, un revolver de
marque Beretta.
Sitôt cette révélation faite, Awi Adjoli, le juge en charge de l’affaire a lancé une commission
rogatoire dans le but de faire procéder par des officiers de police judiciaire à l’audition de certains
militaires du camp où officiait le colonel Madjoulba.
Les experts français en charge de l’enquête ont remis leur rapport à la justice togolaise depuis le
mois d’août dernier. Ils étaient chargés de comparer la balle retrouvée sur le corps du commandant
du BIR avec 152 douilles provenant de 76 armes différentes saisies par les autorités togolaises.(...)
SENEGAL :
Migration: le «cas Doudou» remue le Sénégal
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201113-migration-cas-doudou-remue-le-s%C3%A9n%C3%A9gal
C’est une affaire qui suscite l’émotion au Sénégal : un père de famille a été arrêté cette semaine
pour avoir payé un passeur et organisé le départ de son jeune fils sur une pirogue, à destination de
l’Europe. L’enfant, surnommé « Doudou », âgé de 14 ans selon la presse locale, est décédé en mer
mi-octobre. Il rêvait de devenir footballeur. Un drame qui s’inscrit dans une nouvelle vague
meurtrière d’émigration clandestine.
Une enquête est en cours pour comprendre ce qui a poussé ce père à faire embarquer le jeune
Doudou sur une pirogue. L’homme est en garde à vue à la brigade de recherches de Mbour, sur la
Petite-Côte au sud de Dakar. Motifs : « homicide involontaire et complicité de trafic de migrants ».
La gendarmerie nationale ne précise pas la peine encourue, mais indique qu’un autre père de
famille, dont le fils a pu être sauvé, a, lui, été arrêté mercredi pour « mise en danger de la vie
d’autrui ».(...)
BURKINA FASO :
Analyse.La fausse success-story des OGM Monsanto au Burkina Faso
https://www.courrierinternational.com/article/analyse-la-fausse-success-story-des-ogm-monsantoau-burkina-faso
Les OGM devaient révolutionner la culture du coton au Burkina Faso. Dans le pays sahélien, ils
devaient être synonymes de meilleur rendement et de meilleurs revenus pour les paysans. Alors que
le pays a finalement abandonné la culture transgénique, des spécialistes reviennent sur les
manipulations qui ont eu lieu.
Radiateur électrique nouvelle génération : 5 fois plus puissant…
Il fut un temps où le Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, représentait un exemple pour les partisans
de la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM). En 2008, le pays avait choisi d’inciter
les petites exploitations agricoles à cultiver du coton génétiquement modifié. La communauté
internationale avait salué cette décision, qui devait protéger les cultures des nuisibles, augmenter le
rendement et permettre ainsi de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Tout s’est cependant arrêté en 2016, quand le gouvernement burkinabé et les entreprises cotonnières
ont décidé d’abandonner le coton génétiquement modifié. Pourquoi un tel revirement ?(...)

BENIN :
Bénin : le professeur Félix Iroko s’en est allé
https://www.afrik.com/benin-le-professeur-felix-iroko-s-en-est-alle
Le monde universitaire béninois vient de perdre un grand nom. Le professeur Abiola Félix Iroko est
passé de vie à trépas ce vendredi.
La nouvelle, telle une traînée de poudre, s’est répandue ce vendredi en fin de matinée. Le professeur
Abiola Félix Iroko, un des historiens les plus connus du Bénin, vient de rendre l’âme, à 74 ans, des
suites d’un accident de circulation, selon les premières informations.
Chercheur passionné et auteur prolifique, Abiola Félix Iroko a publié plusieurs ouvrages sur les
civilisations africaines en général et béninoises en particulier.
Mais l’Histoire des mentalités est l’un des domaines dans lesquels le chercheur a beaucoup
investigué, avec des publications comme L’homme et les termitières en Afrique, Une histoire des
hommes et des moustiques en Afrique, des sujets de recherche variés comme L’homme et la
défécation dans l’histoire béninoise, L’histoire de la malédiction au Bénin, bref, des thèmes d’une
rare originalité que le chercheur a décortiqués avec doigté.(...)
NIGERIA :
Violences policières au Nigeria : les militants dans le viseur des autorités
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/12/violences-policieres-au-nigeria-les-militantsdans-le-viseur-des-autorites_6059477_3212.html
Cintré dans son uniforme kaki, le représentant de l’armée nigériane vérifie une dernière fois sa
présentation PowerPoint, sobrement intitulée « La crise de Lagos ». C’est la première fois, ce
samedi 7 novembre, qu’un militaire devait s’exprimer devant la commission judiciaire chargée
d’enquêter sur les violences policières au Nigeria et sur la répression d’un rassemblement pacifique
de la jeunesse au péage de Lekki, le 20 octobre, dans la capitale économique. L’armée, déployée
pour faire respecter un couvre-feu tout juste entré en vigueur, rejette toute responsabilité dans la
mort d’au moins douze manifestants ce soir-là.
Mais l’audience n’aura pas lieu ; ajournée en raison de l’absence des représentants de la jeunesse.
Ces derniers ont choisi de boycotter la séance après le gel du compte en banque de l’une d’entre
eux, Rinu Oduala. La jeune femme avait accepté de siéger au sein de cette commission mandatée
par le gouverneur de Lagos « pour faire la paix », persuadée que « la seule solution était de faire les
choses légalement ». Elle ne comprend pas pourquoi, malgré sa bonne volonté, elle se trouve
aujourd’hui « ciblée par le gouvernement ».(...)
NIGER :
Niger : à 44 jours de l’élection présidentielle, les deux principaux candidats font face à la justice
https://www.agenceecofin.com/gouvernance/1311-82406-niger-a-44-jours-de-l-electionpresidentielle-les-deux-principaux-candidats-font-face-a-la-justice
(Agence Ecofin) - Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, et Hama Amadou, chef de
file de l’opposition, doivent faire face à la justice nigérienne, à quelques jours de l’élection
présidentielle. L’enjeu est leur participation à l’échéance électorale.
A moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, les deux principaux candidats
présumés, Hama Amadou et Mohamed Bazoum se retrouvent face à la justice, informe Niamey et
les 2 jours. L’information est tombée au soir du mercredi 11 novembre.
En effet, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Diffa a reçu par
exploit d’huissier une assignation en contentieux sur le certificat de nationalité de Mohamed

Bazoum, 60 ans, ancien ministre de l’Intérieur ainsi que des Affaires étrangères, et candidat du parti
au pouvoir PNDS-Taraya.
Cette action en justice serait initiée par des acteurs politiques de la région de Diffa, qui estiment que
le certificat de nationalité de l’ancien ministre a été frauduleusement établi et demandent à la justice
de prononcer sa nullité et ordonner la radiation du sieur Mohamed Bazoum. Ce qui pourrait
entraîner son expulsion du territoire.(...)
GHANA :
Ghana : le décès de Jerry Rawlings devient une thématique de campagne
https://www.afrik.com/ghana-le-deces-de-jerry-rawlings-devient-une-thematique-de-campagne
A moins d’un mois de la Présidentielle, le Ghana entier pleure la mort de Jerry Rawlings. Les
hommages à son endroit ne manquent pas. Les deux partis politiques majeurs du pays s’en servent
même comme enjeu de campagne.
Un deuil national est observé dans tout le Ghana depuis l’annonce de la mort de « JJ Rawlings ». Le
New Patriotic Party (NPP) et le National Democratic Congress (NDC), les deux principaux partis
inscrits pour la prochaine élection présidentielle font face à des querelles partisanes. Ils s’accusent
réciproquement de se servir de la mort de Jerry Rawlings comme enjeu de campagne. Nana AkufoAddo, le président sortant et candidat du NPP, a rendu une visite très médiatisée à la famille éplorée.
Il a d’ailleurs déclaré que l’illustre disparu recevrait des funérailles d’Etat.
La guerre des hommages
Même si les deux partis ont stoppé leur campagne pour sept jours, les querelles restent persistantes.
En effet, John Mahama, l’actuel dirigeant du NDC (parti fondé par Rawlings en 1992) se dit
desservi. Johnson Asiedu Nketia, le secrétaire général décrit les démarches de Nana Akufo-Addo
comme étant « une tentative d’un opposant de détourner les funérailles du père fondateur de notre
parti politique ». C’est sur cette base que le parti d’opposition a procédé à l’organisation d’un
hommage funéraire propre à lui.
Dimanche dans la capitale, une veillée funèbre organisée par le NDC a eu lieu. Un livre de
condoléances a même été rendu disponible sur place, au quartier général du parti. Indépendamment
des obsèques nationales qui auront lieu, il se peut que le NDC organise des funérailles pour Feu
Jerry Rawlings. Stephen Atubiga, un membre de la communication du NDC a même brandi une
menace pour le moins surréaliste, celle d’aller « exhumer la dépouille » du disparu suite aux
obsèques nationales, pour procéder à un autre enterrement sous la direction du NDC.
Ghana: le projet de téléphonie rurale soutenu par Huawei est officiellement lancé
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1311-82424-ghana-le-projet-de-telephonie-ruralesoutenu-par-huawei-est-officiellement-lance
(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen va connecter 300 communautés rurales à la téléphonie
mobile. Il a lancé le projet de téléphonie rurale et d’inclusion numérique le 4 novembre 2020, en
partenariat avec Huawei Technologies Ghana. 2016 sites télécoms doivent être déployés sur tout le
territoire.
Le projet de téléphonie rurale et d’inclusion numérique a officiellement été lancé au Ghana par le
président de la République, Nana Akufo-Addo (photo). Piloté par le ministère des Communications
via le Fonds d'investissement ghanéen pour les communications électroniques (GIFEC), en
partenariat avec China National Technical Imp. & Exp. Corp et Huawei Technologies Ghana,
l’initiative vise à améliorer l’accès des populations rurales aux services télécoms.
Le projet, lancé la semaine dernière à Atwereboana dans le district d'Adansi Sud en région Ashanti,
utilisera les nouvelles tours télécoms RuralStar développées par Huawei et personnalisées pour le
Ghana. A terme, c’est 2016 sites de téléphonie rurale qui seront stratégiquement situés dans des

communautés mal desservies et non desservies à travers le pays, a déclaré Ursula Owusu-Ekuful, la
ministre des Communications. 1 000 sites devraient être déployés dans le pays d'ici décembre.(...)
GAMBIA :
Fish scarcity hits the Gambia, affecting livelihoods
https://www.aa.com.tr/en/africa/fish-scarcity-hits-the-gambia-affecting-livelihoods/2042343
BANJUL, Gambia
Despite the Gambia River crisscrossing its territory and sharing an 80-kilometers (49.7 miles) long
coastline on the Atlantic Ocean, fish is drying fast from the waters of West African country the
Gambia, affecting nearly 200,000 people.
“There is no fish in the waters. We used to catch up to 90 trays of sardinella fish a day and now we
barely get five trays a day,” said fisherman Dembo Touray, 37, sitting on a wooden plank near cold
storage in Bakau, home to the country’s largest fishing community, 16 minutes’ drive from the
capital Banjul.
Fishermen experienced a significant decline in catches and like Touray said they have seen 84%
slump.
Ismaila Jassey a fisherman for over the past 30 years is facing a similar fate. He said for even a
moderate catch, fishermen need to travel far, deep into the sea, meaning more investment in fuel
and nets.
Quoting a study conducted by the Food and Agriculture Organization (FAO), Dawda Saine, a
marine biologist told Anadolu Agency that fish stocks have been overexploited in the Gambia.(...)

---------------------------------------**** AFRIQUE CENTRAL ****
TCHAD :
Tchad : le président assure n'avoir qu'un seul compte bancaire où est versé son salaire
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-president-assure-n-avoir-qu-un-seul-compte-bancaire-ouest-verse-son-salaire_a96589.html
Le président tchadien a assuré dans un entretien à Afrique Média diffusé vendredi qu'il n'a "aucun
compte" bancaire ni "bien" à l'extérieur. Il affirme également qu'il ne "gaspille pas le peu de
ressources du pays".
"Personne ne peut me dire aujourd'hui que j'ai un bien à l'extérieur du pays", déclare Idriss Déby,
notamment par "l'intermédiaire d'une personne, d'un frère ou d'une société".
"J'ai un compte à la BCC. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est le seul compte que j'ai, où mon
salaire tombe. Je n'ai pas de compte à l'étranger", ajoute le président.
Lutte contre la corruption : "c'est un combat"
Idriss Déby dénonce une nouvelle fois la corruption au Tchad et se dit horrifié. "J'ai horreur des
tchadiens qui aujourd'hui volent les biens des tchadiens pour aller abriter ailleurs. C'est un combat.
Je n'ai aucune raison de ne pas réussir à arrêter cette hémorragie. C'est un combat qui a des résultats
que je mène aujourd'hui", dit-il.
Selon le président, "la corruption est un mal pour le Tchad. Personnellement j'ai horreur de la
corruption. J'ai horreur des détournements. J'ai horreur du gaspillage des ressources nationales.
Dans le combat que nous menons, j'avais créé d'abord un ministère dédié à la moralisation publique
pendant plusieurs années (...)
CENTRAFRIQUE :
Présidentielle en Centrafrique : François Bozizé confiant dans la validation de sa candidature
https://www.jeuneafrique.com/1071776/politique/presidentielle-en-centrafrique-francois-bozizeconfiant-dans-la-validation-de-sa-candidature/
L’ancien président centrafricain, qui avait fui Bangui devant l’avancée des rebelles en 2013, a
déposé son dossier de candidature à la présidentielle escorté par plusieurs centaines de militants.
Adossé au mur de la clôture qui jouxte le siège de l’Autorité nationale des élections (ANE), organe
chargé d’organiser les élections dans le pays, Sylvestre piaffe d’impatience. Ce jeune partisan du
Kwa na Kwa (KNK), le parti de François Bozizé, est venu dès les premières heures de la matinée
pour être sûr de ne pas manquer l’arrivée son héros. Vêtu d’un t-shirt orange à l’effigie du président
déchu, il donne de la voix pour motiver la petite foule qui commence à affluer. « C’est un grand
jour. Beaucoup disent que Bozizé ne peut pas être candidat. On veut démontrer le contraire et
prouver que nous serons derrière lui jusqu’au bout », lance-t-il, bravache.
Comme lui, ils sont plusieurs centaines à être venu tôt pour accompagner leur candidat jusque dans
les locaux de l’ANE. Après plusieurs heures d’attente sous un soleil de plomb, le 4×4 de François
Bozizé a fini par apparaître, en fin de matinée, déclenchant un tonnerre d’applaudissements et de
cris. Entouré de sa sécurité rapprochée et des principaux cadres de son parti, le candidat du KNK a
fait les derniers mètres en fendant la foule, serrant les mains des militants qui parvenaient à
s’approcher suffisamment de lui.(...)

CAMEROUN :
YAOUNDÉ : UN GROS INCENDIE DÉVORE LE SUPERMARCHÉ NIKI DU MFOUNDI
( VIDÉO) :: CAMEROON CAMEROUN INFO - CAMEROUN ACTU
https://www.camer.be/83116/11:1/cameroun-yaounde-un-gros-incendie-devore-le-supermarcheniki-du-mfoundi-video-cameroon.html
Un gros brasier dans le ciel de Yaoundé il y a juste quelques heures. Cela se passe en ce vendredi 13
novembre 2020, en mi-journée. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux.
C'est le supermarché Niki du marché Mfoundi situé à Yaoundé dans la capitale politique
camerounaise qui, a pris feu. L'incendie était d'une rare et hargneuse violence dans ce supermarché
situé en plein cœur du marché Mfoundi.
Les sapeurs pompiers sont arrivés sur les lieux, et combattu les gigantesques flammes avec vigueur.
Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais l'on estime les dégâts matériels très
importants.
D'aucuns parlent d'une centaine de millions francs CFA en biens. Un bien coup dur pour cet
établissement commercial, à un mois de la grande effervescence du shopping de la fête de Noël.(...)
CONGO BRAZZA :
Congo – Circulation routière : Accident sanglant dans le secteur de la localité de Mayama
https://lesechos-congobrazza.com/societe/7435-congo-circulation-routiere-accident-sanglant-dansle-secteur-de-la-localite-de-mayama
Un accident d’une rare violence ayant occasionné de nombreux morts est survenu dans le secteur de
la localité de Mayama, le jeudi 12 novembre aux environs de 17 heures, sur la route BrazzavillePointe-Noire.
L’information qui n’a pas encore été certifiée par les autorités officielles fait le tour des réseaux
sociaux, illustrée par un cliché d’une extrême violence présentant un bus complètement pulvérisé,
encastré à l’arrière d’un véhicule de gros tonnage.
Selon les témoins, la collision aurait impliqué un bus de la société chinoise de transport Asia, avec
un camion de transport de ciment, de la société Dangoté. Les deux véhicules se rendaient à
Brazzaville, le bus étant parti de Pointe-Noire dans la matinée et le camion, de la cimenterie
Dangoté de Mindouli. Il y aurait de nombreux morts. De nombreux corps seraient mutilés.(...)

--------------------------------------********* GLOBALISATION ***********
UNION AFRICAINE :
La "purge" des fonctionnaires éthiopiens originaires du Tigré atteint l’UA
https://www.voaafrique.com/a/la-purge-des-fonctionnaires-%C3%A9thiopiens-originaires-dutigray-atteint-l-union-africaine/5659388.html
Le chef de la sécurité de l'Union africaine, l’Éthiopien Gebreegziabher Mebratu Melese, a été
limogé après que son gouvernement l'ait accusé d'être complice des combattants qui affrontent
l'armée fédérale dans la région du Tigré.
L'ordre de licencier M. Gebreegziabher, qui est originaire du Tigré, a été donné par le président de
la Commission de l'Union africaine, l'ancien ministre tchadien Moussa Faki Mahamat, selon un
mémo datant de mercredi dont copie est parvenue à Reuters.
La décision de limoger le chef de la sécurité fait suite à une plainte du ministère éthiopien de la
défense, selon un fonctionnaire de l’UA, dont le siège est à Addis-Abeba, capitale d’Éthiopie.
Près de 4 400 soldats éthiopiens sont intégrés dans la force de maintien de la paix de l’UA en
Somalie.
"La purge des fonctionnaires compétents originaires du Tigré en plein milieu du conflit n'est pas
bonne pour le moral au sein des services de sécurité", selon Rashid Abdi, expert de la Corne de
l'Afrique.(...)
------------------------------------CHINA :
La Chine et le Burundi devraient maintenir une étroite coordination et défendre le multilatéralisme
(MAE chinois)
http://french.xinhuanet.com/2020-11/12/c_139511359.htm
BEIJING, 11 novembre (Xinhua) -- Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères
Wang Yi a souhaité mercredi que la Chine et le Burundi maintiennent une communication et une
coordination étroites sur les affaires mondiales comme régionales, tout en défendant résolument le
multilatéralisme, afin de protéger leurs intérêts communs et ceux d'autres pays en développement.
Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue burundais Albert Shingiro, il a jugé que
les relations bilatérales demeuraient à un niveau élevé, reposant sur une solide confiance politique
mutuelle et des résultats fructueux dans le cadre d'une coopération globale.
Le Burundi est devenu un ami dans les bons comme les mauvais moments, ainsi qu'un partenaire
"complet" de la Chine, a estimé M. Wang, ajoutant que, comme elle l'a toujours fait, la Chine
soutiendra les efforts du Burundi pour défendre sa souveraineté nationale et s'opposer à toute
ingérence extérieure.
Il s'est dit confiant dans le fait que le Burundi continuera de se tenir aux côtés de la Chine sur les
questions concernant les intérêts fondamentaux de cette dernière.
La coopération pragmatique entre la Chine et le Burundi progresse régulièrement, malgré l'impact
de la pandémie de nouveau coronavirus, a souligné M. Wang.
Selon lui, Beijing est disposé à renforcer sa communication et sa coordination avec Bujumbura et à
mettre en synergie de façon étroite la construction conjointe de l'Initiative la Ceinture et la Route
(ICR), la concrétisation des résultats du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA)
de 2018 à Beijing avec les six objectifs majeurs du Burundi en matière de développement socio-

économique (développement de l'agriculture et de l'élevage, soutien à la jeunesse, etc.), afin de
continuer d'approfondir leur coopération mutuellement bénéfique.
La Chine soutient résolument la lutte que livre le Burundi contre le nouveau coronavirus et elle est
disposée à poursuivre l'aide qu'elle lui a fournie jusque-là, dans la mesure de ses moyens, pour
l'aider à triompher du virus le plus tôt possible, a assuré M. Wang.
De son côté, M. Shingiro a remercié la Chine pour son soutien désintéressé au développement
socio-économique du Burundi, ce qui, selon lui, est une illustration forte de l'amitié profonde du
peuple chinois envers son pays.
Le Burundi poursuivra invariablement sa politique amicale envers la Chine et continuera de lui
offrir un soutien inconditionnel sur toutes les questions touchant à ses intérêts fondamentaux, a
assuré le chef de la diplomatie burundaise.
Bujumbura demeure disposé à travailler avec Beijing pour accélérer la construction commune de
l'ICR, concrétiser de façon adéquate les résultats du sommet du FCSA de 2018 et continuer
d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines, a-t-il ajouté.
*******************
La RDC choisit le chinois CCCC pour l’asphaltage des 670 km de la route Beni-Kisangani
15.11.2020, https://www.mediacongo.net/article-actualite79152_la_rdc_choisit_le_chinois_cccc_pour_l_asphaltage_des_670_km_de_la_route_beni_kisanga
ni.html
La RDC a confié le bitumage de la route RN4, de Beni à Kisangani (670 km), au chinois CCCC. 12
mois seront nécessaires pour finaliser les études technico-financières. Cet axe, une fois revêtu,
facilitera le traitement des marchandises en provenance et à destination du port de Mombasa.
La République démocratique du Congo (RDC) a octroyé à la firme chinoise China Communications
Construction Company (CCCC) le chantier d’asphaltage de la route nationale RN4, tronçon BeniKisangani. Le protocole d’accord y afférant a été signé le 4 novembre à Kinshasa entre le ministre
des Infrastructures et des Travaux publics, Willy Ngoopos et Zhou Bing le représentant de CCCC.
En vertu du protocole, les études de faisabilité technique et financière sont prévues pour durer 12
mois. Le chantier démarrera une fois le montage financier établi. Ces travaux d’asphaltage relieront
les villes de Kisangani et Bafwasende dans la province de la Tshopo, Nia-Nia et Mambasa dans la
province de l’Ituri, et Beni dans la province du Nord-Kivu. Cette route est actuellement
impraticable surtout en saisons pluvieuses, car non revêtue.
Une fois terminé, ce corridor stratégique permettra de connecter le centre et le nord-est de la RDC
au port de Mombasa, au Kenya, en passant par l’Ouganda, favorisant ainsi le développement des
infrastructures de transport et l’économie de la RDC dans la sous-région.
Le géant chinois jouit d’une solide expérience en Afrique, son expertise s’étendant des ports en
eaux profondes aux autoroutes en passant par des lignes de chemin de fer, les ponts suspendus…
Ses filiales les plus actives sur le continent sont la China Harbour Engineering Company (CHEC) et
China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Romuald Ngueyap
Agence Ecofin / MCP, via mediacongo.net
************
Why China just got around to congratulating Biden on his 2020 win
https://www.vox.com/2020/11/13/21563782/joe-biden-president-2020-china-congratulate
On Friday, days after most other countries had already passed their kudos along, China finally
congratulated President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris on their 2020
election win.

Notably, the message of support came not from Chinese President Xi Jinping, but from Foreign
Ministry spokesperson Wang Wenbin.
“We respect the choice of the American people,” Wang told reporters at a regular Foreign Ministry
press conference on Friday. “We congratulate Mr. Biden and Ms. Harris.”
The statement ends days of speculation about why the Chinese government hadn’t said anything
about Biden’s victory. Some wondered if Beijing was waiting to see if President Donald Trump
would concede, not wanting to offend him since he could still hurt China.(...)
--------------------------------------USA :
The pandemic has become a humanitarian disaster in the United States
https://edition.cnn.com/2020/11/13/health/coronavirus-humanitarian-disaster-gupta/index.html
(CNN)In my 20 years as a journalist, I've experienced crises and devastation around the world firsthand.
Some have been one-time natural disasters, like the aftermath of 2004 tsunami that shattered coastal
communities along the rim of the Indian Ocean, near its epicenter.
While reporting there, I visited a resettlement camp in Sri Lanka, where 3,000 people had access to
only one bathroom. We drove around for days, sleeping in our car and using the car battery to
power our camera and lights to reveal the devastation.
There was the 2010 earthquake in Haiti, where I arrived just 14 hours after it struck. The military
and large aid organizations hadn't yet arrived, so we witnessed the immediate aftermath in Port Au
Prince. The buildings had toppled to the ground and estimates were that 100,000 people were killed
immediately. About another 120,000 would die in the weeks and months after. I remember young
children running after the trucks that were carting off dead bodies to check if their parents were in
there. To this day, I consider it one of the toughest stories I've ever covered.(...)
--------------------------------------ONU / UN :
Covid-19 : un Comité de l’ONU s’inquiète de l’impact de la pandémie sur la traite des femmes et
des filles https://news.un.org/fr/story/2020/11/1082002
Dans un communiqué, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) s’inquiète de « l’utilisation croissante des médias sociaux pour recruter les victimes de la
traite pendant la pandémie de Covid-19 ».
« La pandémie mondiale a révélé le besoin urgent de s’attaquer à l’utilisation de la technologie
numérique dans et contre la traite », a déclaré Dalia Leinarte, membre du comité qui a dirigé la
rédaction de cette recommandation générale.
Les criminels ont adapté leurs forfaits et modèles économiques à la nouvelle réalité créée par la
pandémie du coronavirus, en particulier par le recours à des technologies de communication
modernes. Or selon le CEDAW, l’utilisation de la technologie numérique pour le trafic pose des
problèmes particuliers lors des pandémies mondiales.
Dans un monde confronté par le coronavirus, « les États parties sont confrontés à l’augmentation de
la traite dans le cyberespace ». « Un recrutement accru pour l’exploitation sexuelle en ligne, une
demande accrue de matériel et de technologie pour les abus sexuels sur les enfants ont facilité la
traite des enfants », ont souligné les experts indépendants onusiens.(...)
DAM, NY, AGNEWS, http://burundi-agnews.org, Mardi 17 novembre 2020

